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Littérature britannique :  

 
 

Le Créateur de poupées/ Nina Allan ; traduit de l'anglais par Bernard Sigaud.  

- Auch : Tristram, 2021.  - 404 p.  
Résumé : Solitaire depuis l'enfance en raison de sa petite taille, Andrew est un créateur de 
poupées reconnu. Suite à une petite annonce, il entame une correspondance avec Bramber 
Winters, une amatrice de poupées qui travaille dans un établissement psychiatrique des 
Cornouailles, autour de l'oeuvre et de la personnalité d'Ewa Chaplin, une créatrice 
polonaise. Un jour, sans prévenir, Andrew lui rend visite.  

Cote: ALL. 
   

Les lanceurs de feu/ Jan Carson 
traduit de l'anglais (Irlande du Nord) par Dominique Goy-Blanquet. 
S. Wespieser, 2021.  - 384 p.  
Résumé : Jonathan Murray est un médecin qui élève seul sa fille après que sa mère les a 
abandonnés à sa naissance. Sammy Agnew, ancien paramilitaire loyaliste, craint d'avoir 
transmis à son fils ses propres pulsions de violence. A Belfast, durant l'été 2014, celui des 
Grands feux, alors que la ville s'embrase et que la panique gagne, ces deux hommes 
rongés par l'angoisse et l'impuissance se rencontrent.   

Cote: CAR. 
 

L'hôtel du bord de l'eau sous la neige/ Jenny Colgan 

Prisma, 2021.  - 413 p.  
Résumé : Flora McKenzie et son frère Fintan travaillent d'arrache-pied pour que leur 
nouvel hôtel soit prêt à Noël. Isla Gregor et Konstantin Pederson seront tous les deux 
employés aux cuisines. Alors que les habitants de l'île de Mure et les invités VIP se 
réunissent pour le gala d'ouverture du prestigieux établissement, la révélation de secrets 
fait trembler la ville.  

Cote: COL. 
 

 

L'oeuvre d'une vie : devenir mère/ Rachel Cusk 

Ed. de l'Olivier, 2021.  - 217 p.  
Résumé : Un témoignage sur la maternité, depuis la grossesse jusqu'aux instants vécus 
avec son enfant, en passant par l'accouchement. L'auteure explore le chaos qui succède 
au bonheur, lorsqu'une ancienne identité laisse place à une autre, tout en remettant en 
cause les clichés avec humour.  

Cote: CUS. 
   

 
Contes de l'inattendu : nouvelles, roman, récits/ Roald Dahl 
Gallimard, 2021.  - 1561 p.  
Contient : Nouvelles (1944-1987) ; Mon oncle Oswald ; Moi, boy ; Escadrille 80 ; La 
fabrique de l'écrivain : récits, entretiens ; Roald Dahl et le cinéma ; Filmographie.  
Résumé : Recueil de 53 nouvelles classées par ordre chronologique entre 1944 et 1987, 
d'un roman et de deux récits autobiographiques. Avec des dossiers sur la façon dont Roald 
Dahl envisageait la création littéraire et sur son rapport au cinéma, entre haine et 
fascination.  

Cote: DAH. 
 
 

Noël au café du bonheur/ Lucy Diamond 

Charleston, 2021.  - 238 p.  
Après une période estivale chargée dans son petit café des Cornouailles, Evie Flynn 
accueille la période de Noël avec impatience. Soirées au coin du feu, vin chaud aux épices 
gâteaux et gourmandises… elle est déterminée à faire de sa saison préférée un moment 
romantique avec Ed, son petit ami. Mais au café du bonheur, rien ne se passe jamais 
comme prévu, et bientôt Evie ne sait plus où donner de la tête entre la tempête de neige qui 
paralyse tout Carrawen Bay, l’arrivée d’invités surprise et d’anciennes rivalités familiales qui 

refont surface. Cote: DIA. 



4 
 

Rendez-vous au café du bonheur/ Lucy Diamond 

Charleston poche, 2021.  - 521 p.  
Résumé : Evie Flynn a toujours été le mouton noir de sa famille si parfaite : une rêveuse, 
vagabonde dans l’âme, contrairement à ses sœurs aînées. Elle s’est d’abord rêvée actrice, 
puis photographe et chanteuse, mais sans grand succès. Lassée de ces échecs, elle s’est 
construit une vie raisonnable : entre un travail qu’elle déteste et un fiancé très terre à terre 
(pour ne pas dire ennuyeux), elle regarde sa vie défiler sous ses yeux jusqu’au décès de sa 
tante préférée dans un accident de voiture. Jo lègue à sa nièce le petit café qu’elle tient sur 
le port de Carrawen Bay.Déterminée à prendre son destin en main, Evie n’hésite pas 

longtemps avant de tout plaquer pour partir découvrir les Cornouailles et l’héritage qui lui est offert, sans se 

douter des rencontres qui vont bouleverser son destin.... Cote: DIA 
   

 

La saga des Cazalet. 4 : Nouveau départ/ Elizabeth Jane Howard 

La Table Ronde, 2021.  - 600 p.  
Résumé : 1945. Alors que Rupert est de retour après cinq ans d'absence, toute la famille 
quitte Home Place pour retourner vivre à Londres mais les espoirs de renouer avec la vie 
d'avant-guerre sont vite déçus. Désormais adultes, les aînés des enfants Cazalet doivent 
apprendre à composer avec leurs parents dont ils découvrent que les préoccupations sont 
les mêmes que les leurs.  

Cote: HOW. 
   

Etat des lieux/ Deborah Levy 

Ed. du Sous-sol, 2021.  - 237 p.  
Résumé : Dernier volet de son autobiographie dans laquelle D. Levy évoque ses filles 
devenues adultes et ses voyages aux quatre coins du monde entremêlant passé et présent. 
Avec en toile de fond une réflexion empreinte d'humour et de causticité sur le sens de la 
féminité.  

Cote: LEV. 
 

 
M pour Mabel/ Helen Macdonald 

Fleuve, 2016.  - 398 p.  
Résumé : Enfant, Helen rêvait de devenir fauconnier. Devenue adulte, elle va avoir l'occasion 
de réaliser ce rêve. Après la mort de son père, Helen va acheter un rapace, Mabel, le plus 
sauvage de son espèce. Pour dresser l'animal, elle va s'isoler du monde et emprunter un 
chemin étonnant. Prix du meilleur livre étranger Sofitel 2016 (roman).  

Cote: MAC. 
 

La Cité de feu/ Kate Mosse 

Pocket, 2021.  - 734 p.  
Résumé : En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc de 
Guise se livrent un combat sans merci. A Carcassonne, Marguerite Joubert, une jeune libraire 
catholique, reçoit un étrange courrier sur lequel est écrit : "Elle sait que tu es vivante". Pour 
percer ce mystère, elle se rend à Toulouse où elle fait la connaissance de Piet, un prisonnier 
protestant.  

Cote: MOS. 
 

Les Ingratitudes de l'amour/ Barbara Pym 

Belfond, 2021.  - 330 p.  
Résumé : Dulcie, récemment séparée de son fiancé, se rend à un colloque où elle rencontre 
Viola, une pimbêche, et le séduisant Aylwin Forbes, dont toutes deux sont éprises. De retour 
à Londres, elle invite Viola dans sa vaste maison de banlieue. Tout en se consacrant à 
l'indexation d'ouvrages, elles enquêtent pour mieux connaître Aylwin et rêvent secrètement de 
mariage.  

Cote: PYM. 
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Le dernier homme/ Mary Wollstonecraft Shelley 

Gallimard, 2021.  - 659 p.. 
Résumé : Lionel Verney est le dernier homme.Accablé par la mort de son père, ancien ami du 
roi d'Angleterre, tombé en disgrâce et réduit à la pauvreté, Verney abandonne sa jeunesse à 
l'esprit de revanche et à la violence, avec, tendrement enfouie, une lueur d'amour pour sa 
soeur Perdita.Arrivent dans le voisinage, au château de Windsor, les enfants royaux, Idris et 
Adrian. Leur rencontre préside au bouleversement de leurs vies, chacun révélant à l'autre sa 
véritable nature...Puis, survient la terrible nouvelle : la peste a fait son apparition et progresse. 

Exacerbant passions et sagesse, le fléau met chaque homme en face de son destin.. Cote: SHE 
 

 
 

FranKISSstein : une Histoire d'amour/ Jeanette Winterson 

Buchet Chastel, 2021.  - 343 p.  
Résumé : Au lendemain du Brexit, en Grande-Bretagne, Ry Shelley, un chirurgien transgenre, 
fournit des membres amputés à Victor Stein pour l'aider à réaliser un projet d'intelligence 
artificielle. Pendant ce temps, des milliers de corps humains cryogénisés sont entreposés en 

Arizona en attendant d'être ramenés à la vie. Cote: WIN 

 
   

Oeuvres/ George Orwell 
Gallimard, 2020.  - 1599 p. 
Contient : Dans la dèche à Paris et à Londres ; En Birmanie ; Wigan Pier au bout du 
chemin ; Hommage à la Catalogne ; La Ferme des animaux ; Mil Neuf cent quatre-vingt-
quatre [1984] ; Croquis et essais.  

Cote: ORW. 

 
 
Littérature irlandaise : 

 

Mme Osmond/ John Banville 

R. Laffont, 2021.  - 414 p.  
Résumé : Isabel Osmond, jeune et séduisante héritière vivant à Rome, se rend au chevet de 
son cousin à Londres, où elle apprend que son époux lui est infidèle depuis de nombreuses 
années. Courtisée, elle retrouve alors son indépendance et savoure sa nouvelle liberté avant 
de retourner à Rome pour se libérer de l'emprise de son mari.  

Cote: BAN. 

 

 
Littérature anglophone d’Afrique du Sud :  
   

La Mort de Jésus/ J.M. Coetzee 

Seuil, 2021.  - 240 p.  
Résumé : A 10 ans, David est le leader d'une équipe de football du quartier. Le directeur de 
l'orphelinat lui propose d'intégrer son établissement et son équipe sportive. David quitte Inès 
et Simon, ses parents adoptifs, mais une maladie mystérieuse l'empêche de jouer. A l'hôpital, 
les médecins sont impuissants et ses camarades viennent le visiter jusqu'à sa mort.  

Cote: COE. 
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Littérature allemande :  

 

Au bord de la nuit/ Friedo Lampe 

Belfond, 2021.  - 171 p.  
Résumé : Succession de portraits intimistes racontant la vie du quartier du port de Brême. 
Deux amis, Antoine et Oscar, partent en croisière destination Rotterdam. Madame Jacobi 
veille sur son voisin mourant. Monsieur Hennicke fait la lecture à ses deux fils dans le jardin 
public. Mais peu à peu les ténèbres s'abattent sur la ville. Publié en 1933, ce livre a été 
interdit à sa sortie par les nazis.  

Cote: LAM. 
 

 
Un Combat / Patrick Süskind 

avec des dessins de Sempé 

Fayard : Denoël, 2021.  - 68 p.  
Résumé : Au coeur du jardin du Luxembourg, un vieux joueur expérimenté fait face à un 
jeune inconnu arrogant lors d'une partie d'échecs. L'issue du jeu semble pointer vers la fin de 
la carrière de l'homme âgé.  

Cote: SUS. 

 

 
Littératures scandinaves : 
 
Littérature islandaise : 

 

La Vérité sur la lumière/ Audur Ava Olafsdottir 

Zulma, 2021.  - 217 p.  
Résumé : Descendante d'une lignée de sages-femmes islandaises, Dyja poursuit le travail 
initié par sa grand-tante Fifa en recueillant des pensées et des témoignages de sages-
femmes, dont le nom signifie mères de la lumière en islandais. Solitaire, elle fait la rencontre 
d'un touriste australien venu faire le point sur son existence.  

Cote: AUD. 

 
Littérature suédoise : 
   

 

La Clause paternelle/ Jonas Hassen Khemiri 
Actes Sud, 2021.  - 358 p. Prix Médicis étranger 2021 
Résumé : Un grand-père rentre en Suède deux fois par an pour rendre visite à sa famille. 
Dans la réalité, il est contraint de venir pour ne pas perdre son titre de séjour. Il en profite 
aussi pour demander à son fils de s'occuper de ses démarches administratives. Mais ce 
dernier se rebelle et remet en cause la clause paternelle stipulant qu'un fils doit s'occuper de 
son père. Prix Médicis étranger 2021..  

Cote: KHE. 

 
Littérature norvégienne :  

 

Héritage et milieu/ Vigdis Hjorth 

Actes Sud, 2021.  - 393 p.  
Résumé : Depuis vingt-trois ans, Bergljot a coupé les ponts avec sa famille, qui refuse de 
reconnaître les violences sexuelles que lui a fait subir son père durant son enfance. Un 
héritage anticipé injuste lui donne l'occasion de mettre les choses au clair. Mais les rôles 
semblent s'inverser, jusqu'à ce que Bergljot se demande si elle ne serait pas le bourreau.  

Cote: HJO. 
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Parce que Vénus a frôlé un cyclamen le jour de ma naissance/ Mona 
Hovring 

Noir sur blanc, 2021.  - 143 p.  
Résumé : Ella et Martha sont nées le même jour à un an d'intervalle. Les deux soeurs se 
considèrent comme des jumelles mais tout les oppose. Un jour, Martha fait une dépression 
nerveuse alors Ella prend soin d'elle. Les deux jeunes femmes partent se réfugier dans un 
hôtel perdu au milieu des montagnes en plein coeur de l'hiver. Cet isolement révèle la 

véritable nature de leur relation fusionnelle. Cote: HOV 

 
 

L'Homme qui aimait Yngve/ Tore Renberg 

Odin Records, 2004.  - 397 p.  
Résumé : A Stavanger, petite ville de Norvège dans les années 1990. Le jeune Jarle 
rencontre l'énigmatique Yngve et submergé par les émotions et sentiments, il perd pied. Il 
tente de faire face en adoptant les mêmes opinions politiques que son ami. Mais tout lui 
arrive : malédiction, jouissance de la drogue, sexualité débridée, etc. Lentement il tombe 
amoureux de Yngve mais celui-ci cache un secret.  

Cote: REN. 

 
 

Littérature française :   
 

 
 

Comme la chienne/ Louise Chennevière 

POL, 2019.  - 249 p.  
Résumé : Une voix de femme se fait entendre, exposant l'intime de l'histoire des femmes. 
Premier roman. 

Cote: CHE. 

 
   

 
Mausolée/ Louise Chennevière 

POL, 2021.  - 153 p.   
Résumé : La narratrice, une jeune femme indépendante et soucieuse de sa liberté, se 
retrouve pourtant prise au piège d'une passion ardente et d'une rupture qui la fait durement 
souffrir. Ressassant une nuit entière ses souvenirs de manière obsessionnelle, elle éprouve 
l'absence jusqu'à son point limite et prend la plume pour pallier le manque, l'accepter et 
enterrer cette histoire dans un mausolée de mots.  

Cote: CHE. 

 
 

Elise sur les chemins/ Bérengère Cournut. 
Le Tripode, 2021.  - 176 p.  
Résumé : Elise vit dans la colline, au sein d'une famille libertaire sauvage et joyeuse. Un 
jour, sur les conseils d'une femme-serpent, la jeune fille quitte ses terres pour partir à la 
recherche de ses deux frères aînés. Elle découvre alors un monde qui mêle réel et 
fantastique. Un roman en vers inspiré de la vie du géographe et écrivain anarchiste Elisée 
Reclus (1830-1905).  

Cote: COU. 

 
 

L'Enfant réparé/ Grégoire Delacourt 
B. Grasset, 2021.  - 231 p.  
Résumé : Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se 
reconstruire.  

Cote: RA DEL. 
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Un chalet sous la neige ; Le Mystère Soline. 3/ Marie-Bernadette Dupuy 

Calmann-Lévy, 2021.  - 500 p. (Le mystère Soline; 3) .  
Résumé : Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin révèle 
alors tout de leur passé à Soline, dont les visions de Louise deviennent de plus en plus 
précises. Le lien entre les jeunes femmes commence à se dévoiler. Dernier volet de la série.  

Cote: DUP 
   
 

A Islande ! / Ian Manook 

Paulsen, 2021.  - 282 p.   
Résumé : En 1904, Marie Brouet, une jeune infirmière bretonne à peine diplômée, est 
propulsée infirmière-chef de l'hôpital français de Faskrudsfjordur, dans les fjords isolés de 
l'est de l'Islande. Elle y découvre les conditions de vie éprouvantes des marins-pêcheurs qui 
sillonnent des eaux agitées par de terribles ouragans boréals. Roman inspiré de faits réels.  

Cote: MAN. 
 

 
La Ville de plomb/ Jean Meckert 
J. Losfeld, 2021.  - 384 p. (Les oeuvres de Jean Meckert; 8) .  
Résumé : Durant la Seconde Guerre mondiale, René Le Guen, petit truand parisien, est 
recruté dans la Résistance française où il est conditionné à annihiler l'ennemi. A la fin de la 
guerre, il tue, dans des conditions troubles, un résistant et un de ses chefs, puis d'autres 
individus, jusqu'à son arrestation. En attendant son exécution, il espère toujours être gracié.  

Cote: MEC. 

 
Chevreuse/ Patrick Modiano 

Gallimard, 2021.  - 158 p.   
Résumé : Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un 
appartement situé Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, 
évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci..  

Cote: MOD. 
 

 

Mobylette/ Frédéric Ploussard 

H. d'Ormesson, 2021.  - 408 p.  
Résumé : Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à 
la dérive dans l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et la 
Moselle qui met en scène un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de fée, une vie 
de jeune père guère épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des 
retrouvailles dans les bois. Premier roman.  

Cote: PLO. 
   

 

La Cavalière/ Nathalie Quintane 

POL, 2021.  - 157 p.  
Résumé : En 1976, à Digne, Nelly Cavallero, professeure de philosophie, est accusée de 
détournement de mineurs. Des années plus tard, des témoins se souviennent d'elle et de 
l'esprit de l'époque.  

Cote: QUI. 
 

 
Arrière-pays/ Daniel Rondeau. 

B. Grasset, 2021.  - 361 p.  
Résumé : Dans l'Est de la France, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, un routier 
polonais est assassiné au volant de son camion. Ce fait divers bouleverse la vie de 
personnes qui ne se connaissent pas et que tout oppose : une journaliste localière, un ancien 
légionnaire, une documentariste allemande, une hôtesse de caisse, un médecin de 
campagne, un ancien verrier ou une jeune anarchiste.  

Cote: RON. 
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Les Flammes de pierre/ Jean-Christophe Rufin 

Gallimard, 2021.  - 345 p.  
Résumé : Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur 
des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec 
l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. 
Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne 

reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. Cote: RUF. 

 
   

La Traversée des temps. 02 : La porte du ciel/ Eric-Emmanuel Schmitt. 
Albin Michel, 2021.  - 585 p.  
Résumé : Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les 
hommes inventent l'écriture, l'astronomie et la civilisation urbaine.  

Cote: SCH. 
 

 
Comedian rhapsodie/ Thomas VDB 

Flammarion, 2021.  - 263 p.  
Résumé : Désormais humoriste, officiant notamment sur France Inter, l'auteur relate sa 
passion pour la musique et sa carrière de journaliste musical, qui le conduit à la tête du 
magazine Rock sound. Il évoque la quête de sens qui l'a amené à embrasser la profession de 
comédien tout en livrant ses impressions sur le monde révolu des années 1980 et 1990. Avec 
un QR code pour accéder à un clip musical.  

Cote: THO 
   

Dans ma rue y avait trois boutiques/ Anthony Palou 

Presses de la Cité, 2021.  187 p. Prix Renaudot Essai 2021 
Résumé : Un témoignage de la disparition des petits commerces locaux à travers le parcours de 
l'auteur. Né dans le Finistère Sud au milieu des années 1960, il grandit au sein d'une famille 
d'immigrés espagnols, propriétaires d'une petite échoppe de fruits et légumes. 

Cote: PAL. 

 
 

Littérature nord-américaine :  
 
 

Burning boy : vie et oeuvre de Stephen Crane/ Paul Auster 

Actes Sud, 2021.  - 997 p.  
Résumé : Biographie de cet écrivain américain, mort de la tuberculose en 1900, à l'âge de 28 
ans. D'abord journaliste à New York, S. Crane commence à écrire en 1893 et, après quelques 
revers, connaît le succès avec son roman "L'insigne rouge du courage". Talonné par le 
manque d'argent et les dettes, il multiplie les écrits et couvre divers conflits. Il a été l'ami des 
écrivains Joseph Conrad et Henry James.  

Cote: AUS 
 
 

Histoires de couples/ T.C. Boyle 

B. Grasset, 2021.  - 219 p.  
Résumé : Huit nouvelles qui mettent en scène des couples unis ou désagrégés, abordant des 
sujets aussi variés que les nouvelles technologies, l'écologie, l'amour et la société.  

Cote: BOY 
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Les rues de la nuit/ John Dos Passos 

Castor Astral, 2019.  - 284 p.  
Avant la première guerre mondiale, à Boston. Trois jeunes errent dans les rues, soucieux du 
sens à donner à leur destin. Fanshaw étudie aux Beaux-Arts : la Renaissance italienne 
exerce sur lui une fascination extrême. Wenny rompt avec le confort bourgeois de sa famille : 
il ne supporte plus de brader sa vie d'un bar à l'autre et aspire à une vie dangereuse faite de 
voyages. Nan Cibel côtoie les jeunes filles de son orchestre : elle souhaite s'élever au-dessus 
des rumeurs puritaines de son entourage. Mais ce trio ne peut résister à sa propre attraction. 

Un matin, Nan Cibel tourne en dérision la déclaration d'amour de Wenny. Convaincu que sa vie est ratée, 
celui-ci se suicide au bord du lac de son université. Fanshaw et Nan Cibel se reconstruisent, envisagent 

même de se fiancer. Mais la guerre est déclarée. Cote: DOS 

 
 

Danseurs sur le rivage/ William Melvin Kelley 

La Croisée, 2021.  - 230 p.  
Résumé : Seize nouvelles sur le racisme centrées sur trois familles du Bronx, d'un New York 
plus aisé ou du Sud profond, dont les membres réapparaissent de récit en récit.  

Cote: KEL   

 
 

 
La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles./ Joyce Carol Oates 

P. Rey, 2021.  - 923 p.  
Résumé : Etats-Unis, 2010. Ancien maire respecté de la petite ville de Hamond, John Earle 
McLaren, 67 ans, aperçoit deux policiers brutaliser un Afro-Américain. Il intervient mais reçoit 
des coups de taser et décède. La version officielle stipule qu'il est mort dans un accident de 
la route, des suites d'un arrêt cardiaque. Sa femme et ses cinq enfants tentent de faire leur 
deuil malgré tout.  

Cote: OAT. 
 
 

True story/ Kate Reed Petty 

Gallmeister, 2021.  - 439 p.  
Résumé : Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit de l'écriture des histoires des autres. 
Mais ce qui la hante remonte à ce lointain été 1999, où deux adolescents éméchés ont lancé 
une rumeur concernant ce qui se serait passé sur la banquette arrière de la voiture qui 
ramenait Alice, endormie, chez elle, embrasant ainsi rapidement toute la communauté. 

Premier roman.. Cote: REE. 

 
   

Le Visage de pierre/ William Gardner Smith 

Bourgois, 2021.  - 273 p.  
Résumé : Fuyant la ségrégation aux Etats-Unis, Simeon, jeune Noir, arrive en France au 
début des années 1960. Une vie idyllique s'offre à ses yeux, entre jazz et vie intellectuelle de 
la diaspora américaine. Derrière la façade, la guerre d'Algérie fait rage et, un peu partout, les 
Algériens sont arrêtés et assassinés. Il comprend avec Hossein, un militant indépendantiste, 

qu'il faut combattre l'injustice. Cote: SMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Littérature italienne : 
 

L'Etrangère/ Claudia Durastanti 
Buchet Chastel, 2021.  - 284 p. Prix Transfuge du meilleur espoir européen 2021 
Résumé : Née de parents sourds, l'auteure grandit aux Etats-Unis, puis déménage en Italie à 
l'âge de 7 ans. Elle évoque l'histoire de sa famille ainsi que les difficultés du langage et de la 
communication conjuguées à sa propre quête d'identité oscillant entre les deux pays.  

Cote: DUR. 
 

 
M, l'homme de la providence/ Antonio Scurati 
Les Arènes, 2021.  - 660 p.  
Résumé : Ce deuxième volume d'une saga sur Mussolini décrit les premières années du 
Duce au pouvoir et la mise en place d'une mécanique fasciste tentaculaire. Il met en scène 
les relations compliquées que l'homme politique entretient avec ses enfants, légitimes ou 
illégitimes, et ses nombreuses maîtresses.  

Cote: SCU. 

 
 

Littérature sud-américaine : 
 
Littérature argentine : 
   

Notre part de nuit/ Mariana Enriquez 

Ed. du Sous-sol, 2021.  - 759 p  
Résumé : Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances étranges, a 
hérité d'un don qui le destine, comme son père, à faire office de médium pour une obscure 
société secrète dont l'objectif est de percer les secrets de la vie éternelle. Ensemble, Gaspar 
et son père prennent la route, traversant le Londres psychédélique des années 1970 et 

l'Argentine des années 1980 sous la dictature.. Cote: ENR. 

 

 
Littérature chilienne : 

 

Bestiaire : cinq contes pour petits et grands/ Luis Sepulveda ; dessin Joëlle 
Jolivet ; traduit de l'espagnol (Chili) par Anne-Marie Métailié.  - Paris : Métailié, 2021.  - 

506 p. 
Contient : Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler ; Histoire du chat et de la 
souris qui devinrent amis ; Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la 
lenteur ; Histoire d'un chien mapuche ; Histoire d'une baleine blanche.  
Résumé : Cinq contes animaliers qui célèbrent l'amitié, la loyauté, le respect de la nature ou 

encore les liens entre l'homme et l'animal. Cote: CON 

 

 
Littérature bulgare :  

 

Abraham le poivrot : loin de Tolède/ Angel Wagenstein 

Autrement, 2021.  - 320 p.  
Résumé : Un Bulgare juif exilé en Israël retourne dans son pays natal et se souvient de son 
enfance au cours des années 1920 et 1930, dans la ville cosmopolite de Plovdiv. En toile de 
fond d'une intrigue policière se dessine le portrait de la Bulgarie pré et postcommuniste.  

Cote: WAG. 
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Littérature turque :  
   

Un grand seigneur/ Tahsin Yücel 
Actes Sud, 2021.  - 88 p.  
Résumé : Sans donner d'explications, un homme refuse de donner sa fille bien-aimée en 
mariage à son prétendant. Trente ans plus tard, ce dernier ne parvient toujours pas à faire le 
deuil de cette blessure amoureuse. Un roman de moeurs qui éclaire l'histoire et les 
contradictions de la Turquie ancienne et contemporaine.  

Cote: YUC. 

 
 

 
Littérature japonaise : 

   

Tant que le café est encore chaud/ Toshikazu Kawaguchi 
Albin Michel, 2021.  - 238 p.  
Résumé : A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses clients la possibilité 
de voyager dans le temps. Quatre femmes souhaitent tenter l'expérience. L'une pour 
confronter l'homme qui l'a quittée, une autre pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer 
précoce, la troisième pour revoir sa soeur disparue et la dernière pour rencontrer sa future 
fille. Adaptation d'une pièce du dramaturge.  

Cote: KAW. 

 


